
Rallye lecture ce1 – 2020/2021 
 

Voici le calendrier à respecter pour le défi lecture. Vous devez avertir la maîtresse dès que votre 

choix du livre est déterminé, afin qu’elle puisse préparer la fiche correspondante.  
 
 

• Lundi 21 septembre 2020 (1 livre) 

• Lundi 19 Octobre 2020 (1 livre) 

• Lundi 16 Novembre 2020 (1 livre) 

• Lundi 7 Décembre 2020 (1 livre) 

• Lundi 4 Janvier 2021 (1 livre) 

• Lundi 25 janvier 2021 (1 livre) 

• Lundi 22 février 2021 (1 livre) 

• Mercredi 15 mars 2021 (1 livre) 

• Lundi 12 avril 2021 (1 livre) 

• Lundi 3 mai 2021 (1 livre) 

• Lundi 24 mai 2021 (1 livre) 

• Lundi 14 juin 2021 (1 livre) 
 
 

 

 

Les souliers de Jeanne (Père Castor) 
 

Le hollandais sans peine (Marie-Aude 
Murail) 
Le buveur d’encre (Eric Sanvoisin) 
C’est la Vie Julie (Evelyne Reberg) 
L’arbre qui chante (Bernard Clavel) 
Un Mercredi de folie (Alméras A) 
Dico-Dingo (Pascal Garnier) 
Le problème (Marcel Aymé) 
Mélanie et les pirates (Peterson H) 
Ma vie de star (Moka) 
Journal d’un chat assassin (Anne Fine) 
Le chat assassin, le retour (Anne Fine) 
Les doigts rouges (Marc Villard) 
Vélos rouillés (Les) (Pussey G.) 
La rentrée de la petite sorcière (Scotto) 
La princesse au sommeil léger (Giorda) 
Poulou et Sébastien (Escudié R) 
Pas de vraies vacances pour Georges 
(Oster C.) 
L’oncle Giorgio (M. A. Murail) 
Mystère dans l’escalier (Ganzl  F)  
Les boites de peinture (Marcel Aymé) 
Le cheval qui sourit (Chris Donner) 
Mais où est passée la chaussette de la 
duchesse ? (Emilie Soleil-Christelle 
Ronns) 
Mystère et chocolat (J. Allessandrini) 
Qui a kidnappé la Joconde ? (Gafi) 
Tous les jours c’est foot ! (R. Faller) 
Ma grand-mère d’ailleurs (L. Werneck) 

Le cavalier de la nuit (K. Ruepp) 
Adrien qui ne fait rien (T. Ross) 
Ratus chez le coiffeur (Grion) 
Allumette (Tomi Ungerer) 
Editions L’école des loisirs, coll « Lutin 
poche » 
La princesse, le dragon et le chevalier 
intrépide -Geoffroy de Pennart 
La tempête - Florence Seyvos 
Sophie la vache musicienne- Geoffroy 
de Pennart 
Totoche et la petite maison de 
Meredith - C. Valcks 
Le magicien des Couleurs- Arnold Lobel 
Le tigre et le chat - Eitaro Oshima 
Editions L’école des loisirs, coll 
« Mouche » 
La baguette qui marchait pas-Nadja 
Sa majesté la maîtresse- Susie 
Morgenstern 
Editions L’école des loisirs, coll « Mille 
bulles » 
Louisette la taupe Rapidissimo (Heitz) 
Editions L’école des Loisirs, coll 
« Albums » 
Shyam et Shankar- (Satomi Ichikawa) 
Editions Circonflexe 
Les idées bleues de Jojo- (Bruno Heitz) 
Editions Kaléidoscope 
Les enfants de la sorcière- (Ursula)

 


